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national, auquel la Croix-Rouge francaise entend s'associer
avec ferveur.

Sur de telles bases est etabli un large programme qui, sur
la proposition de l'lnspection generate, a 6t€ approuve par le
Conseil technique de l'enfance et par le Comity medico-social
de la Croix-Rouge francaise.

Les attributions de chaque organisme de la Croix-Rouge
franchise sont soigneusement determiners; une methode stricte
et des techniques rigoureuses sont etablies, et, aux activites
deja en cours s'adjoignent, malgre les difficult^ presentes, les
realisations nouvelles, indispensables pour repondre aux cruelles
necessites des heures actuelles et aux exigences de lendemains
angoissants...

Grande-Bretagne
La Croix-Rouge britannique dans le pass£

et dans le present *'

L^organisation de guerre de la Croix-Rouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean vient de publier une elegante plaquette,
abondamment illustree, ou se trouve evoque le passe et decrit
le present. On y trouve naturellemeht en bonne place Florence
Nightingale et Henri Dunant, mais aussi des personnalites moins
connues, comme Sir John Furley, fondateur de la Societe na-
tionale de secours aux malades et blesses en temps de guerre.
C'est Sir John Furley qui remit en 1871 au roi de Prusse un
cheque de £20.000 alors qu'un autre envoye, que precedait un
trompette portant un drapeau blanc, penetrait dans Paris
assiege pour donner une somme de m£me importance. La Societe
depensa pendant la guerre franco-allemande plus de £220.000 et
envoya sur le theatre des hostilites, notamment a Sedan et a
Metz, deux cents chirurgiens et agents.

Pendant la guerre sud-africaine (1899-1902), la Croix-Rouge
britannique fut acceptee comme auxiliaire du Service de sante
de l'armee. Deux trains-h6pitaux et un navire-hopital furent

par la Societe et sauverent des milliers de vies.
1 Humanity keeps an appointment. The story of the War Organisation

of the British Red Cross Society and Order of St. John of Jerusalem. —
London, H. Marshall, s.d. In-8 (140x213 mm.), 44 p.
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En 1914, la Croix-Rouge britannique et l'Ordre de St-Jean
unirent leurs efforts, envoyerent sur le continent 780 auto-
ambulances et du materiel de toutes sortes. C'est aussi par les
soins de la Croix-Rouge britannique que 174.000 prisonniers de
guerre britanniques recurent deux millions et demi de paquets
de vivres.

Pendant la guerre actuelle, les auto-ambulances de l'organi-
sation de guerre ont parcouru 7 millions de « miles » et trans-
ports pres d'un million de blesses, tant militaires que civils.

Le personnel de la Croix-Rouge compte 166.490 membres,
et celui de l'Ordre de St-Jean, 170.000. Le nombre des hopitaux
et homes de convalescents s'eleve a 237.

Ont 6t6 expedies aux prisonniers de guerre 20.441.298 paquets
de vivres, 1.649.954 paquets de produits pharmaceutiques et de
fortifiants, 771.563 paquets individuels, remis par les families.
Deux millions de paquets sont en reserve a Geneve.

En quatre ans de guerre, les defenses ont atteint £22.375.000.

Suede
Aper^u sur Porganisation et les activites

de la Croix-Rouge su£doise 1

LA CROIX-ROUGE SU£DOISE

dispose de : *943 X944
Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . . 2.616 2.649
Infirmieres appartenant aux communes et a

d'autres services .
Samaritaines des regions a population diss&nine'e 17 16
Gardes-malades mdnageres 207 288
Infirmieres auxiliaires 911 1.007
Infirmiers de la Croix-Rouge 6.165 5.931
Samaritaines des corps de troupe 4-358 4.913
Samaritaines des hdpitaux i5-57<> 22.725
Maison des eieves et infirmieres de la Croix-Rouge,

pour 400 infirmieres et eieves. .
Hdpital de la Croix-Rouge, avec 1.200 malades

environ par an.
Infirmieres dans les regions a population diss6-

minee et les archipels . . . . . . . . . I . 5 5
Infirmeries avec maternite's 1 1
Maternites 11 9

1 Svenska ROda Korset, juin 1944.
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